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Extrait… 

 

Lera se laissait conduire par la gouvernante lorsqu’une ombre furtive qui glissait sur le sol attira 

son attention. Elle la suivit des yeux et sentit son cœur s’affoler au moment où l’ombre s’arrêta à sa 

hauteur. Lera étouffa un cri de surprise. Une forme indistincte se trouvait juste au-dessus d’elle, 

déformant la toile du chariot. La bâche se fendit en longueur et ils apparurent. Plusieurs individus 

vêtus de longues capes sombres sautèrent sur le plancher. Dans la confusion, Aileen tomba au sol. 

Lera eut à peine le temps de reculer. L’un d’eux la retint par le pan de son uniforme, le regarda comme 

pour vérifier quelque chose et l’empoigna rudement. Yvanne poussa un cri de terreur. Lera se débattit 

et tenta d’utiliser son bouclier, l’intrus projeta lui-même une barrière protectrice. Les deux sorts 

s’entrechoquèrent en produisant un son métallique. Lera bascula en arrière et se retrouva étendue sur 

le plancher. C’est alors que l’individu se rua sur elle et lui plaqua les poignets au sol. Au même 

moment, la garde du Roi fit irruption dans le chariot. Lera ne vit aucun de ses confrères. D’autres 

intrus surgirent par la brèche et un à un, les gardes s’effondrèrent, comme abattus par une force 

mystérieuse. Lera ne céda pas à la panique. Graham verrait bien si elle n’était pas prête ! Elle se 

préparait à lancer un sort de création des éléments pour repousser son assaillant quand soudain celui-

ci se pencha vers elle et lui dit d’une voix à peine audible, marquée d’un fort accent : 

— Aidez-nous, vous seule avez ce pouvoir… 

Désemparée, Lera se figea et leva lentement les yeux vers lui. Elle ne put distinguer son visage 

qui était enfoui sous une lourde capuche. 

— Aidez-nous, je vous en prie, répéta-t-il. 

Lera tourna la tête et aperçut Aileen, allongée près d’elle, inconsciente. À l’avant du chariot, 

Yvanne et son précepteur étaient paralysés par la peur. Subitement, la Princesse s’élança vers les 

intrus. 

— Mademoiselle, non ! hurla le précepteur avant de la rattraper. 

— Nous n’allons pas rester sans rien faire ! s’écria Yvanne. 

— Vous ne lui serez d’aucun secours ! Soyez sans crainte, les membres de la Confrérie vont bientôt 

arriver. 

Lera regarda à nouveau l’individu. 

— Très bien, je vais vous aider, lui dit-elle. Mais pas ici. Je ne veux pas les mettre en danger. 

À l’instant même, les Mages envahirent le chariot et bondirent sur les Sans-Visage. 

— Attendez, leur cria Lera, ils me demandent seulement de l’aide ! 
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Tout se passa ensuite très vite. L’individu se remit debout et souleva Lera, lui enserrant toujours 

les poignets. Les Sans-Visage se regroupèrent puis s’engouffrèrent par l’ouverture qu’ils avaient faite 

dans la toile. Ils prirent la voie des airs et durant quelques secondes, Lera fut étourdie par la lumière 

du jour et le souffle du vent sur son visage. 

— Vous n’êtes pas obligé d’agir comme si vous m’enleviez, protesta-t-elle. Ils vont se lancer à votre 

poursuite ! 

L’inconnu ne donna pas l’impression de réagir à ses paroles. Les Sans-Visage s’élancèrent dans le 

vide. Lera se rendit compte que le cortège s’était arrêté le long d’une corniche. Une nuée de capes 

rouge sombre les talonnaient, les premiers sorts fusèrent. Il fallait qu’elle agisse vite, sans quoi les 

Sans-Visage allaient se faire tailler en pièces. Elle se concentra sur ses dons de perception et l’aura 

des sept individus lui apparut distinctement, ainsi que leurs liens corrompus, instables, privés du 

contrôle qu’exerçait autrefois leur maître. Lera comprit alors que pour détruire le pouvoir résiduel de 

Morleod, elle ne devait pas lui laisser le temps de prendre le dessus. Pour cela, elle devait non pas 

retirer les liens corrompus un à un, mais les supprimer d’un seul coup et sans entrer en contact avec 

eux, comme elle le faisait parfois pour interrompre les sorts de ses adversaires. 

Elle visualisa leur aura dans les moindres détails et décela le flux palpitant qui la parcourait, tel le 

battement irrégulier d’un cœur qui s’essouffle… D’un coup, les filaments instables se détachèrent et 

fendirent le ciel comme des centaines de faisceaux rayonnants. Une intense lumière entoura chacune 

de ses cibles et des images défilèrent devant ses yeux, tellement confuses qu’elle ne put en saisir le 

sens. Contrairement à la fois où elle avait secouru Tam, Lera se sentait bien, très bien même. Elle 

libéra pleinement ses dons de perception, laissa le champ d’action de ses pouvoirs s’étendre au loin, 

plus loin qu’elle ne l’avait jamais fait. L’habituelle brûlure fit place à une douce chaleur qui apaisa 

tout son corps. Elle se sentait tomber dans le vide la tête la première, de plus en plus lentement. 

Lorsque les derniers liens corrompus s’évanouirent dans le ciel, Lera entrevit dans sa chute une plaine 

vallonnée, ensevelie sous une lourde nappe de brouillard. Au loin, les murailles grises d’un château 

blotti contre la rive d’un lac émergeaient de la brume. Alors qu’elle se demandait si tout cela n’était 

qu’un rêve, Lera perdit connaissance. 
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